Associé étranger (1836-1841)
Ce célèbre botaniste est né à Genève le 4 février 1778, fils d’Augustin de Candolle,
banquier et magistrat, et de Louise-Éléonore Brière. Il avait été initié à la botanique dès l’âge
de 16 ans, mais il a poursuivi ses études à Paris, où il est devenu docteur en médecine en
1804, avec une thèse sur les propriétés médicinales des plantes. Il a enseigné ensuite à la
faculté de médecine de Montpellier et a même été recteur de l’académie de Montpellier
pendant les Cent-Jours. De retour à Genève en 1816, il a été nommé à une chaire d’histoire
naturelle et à la direction du jardin des plantes de cette ville. Ses publications ont été très
nombreuses, et on ne peut citer ici que les principales. Il s’était fait connaître en 1813 ou 1810
avec un Traité élémentaire de botanique. En 1820, il publie un Essai élémentaire de
géographie botanique, suivi d’une Organographie en 1827 et d’une Physiologie végétale en
1832. Son ambition était de décrire la totalité des plantes connues : il a commencé ce travail
dans son Regni vegetabilis systema naturale (1818-1821) et l’a continué dans le Prodromus
systematis naturalis regni vegetabilis, qu’il n’a pas pu achever. Il était depuis 1804
correspondant de l’Académie des sciences de Paris et membre de très nombreuses sociétés
savantes.
Il est devenu associé correspondant de l’académie le 9 juin 1836, sans avoir eu besoin de
faire acte de candidature. Il est mort à Genève le 9 septembre 1841. [Jean-Claude Bonnefont]
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